PROJET DE CRÉATION D’UN VILLAGE
DE MARQUES A SORIGNY (37)
ETUDE D’IMPACT ECONOMIQUE réalisée
en collaboration avec l’Observatoire de la CCI de Troyes et de l’Aube
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Objectif de l’étude
Il s’agit d’une étude d’impact économique qui détaillera :
-

Le concept des Villages de Marques

-

L’environnement économique et commercial du projet

-

L’impact économique du projet sur le territoire

Elle ne traitera pas :
- de l’intérêt sociétal de cette forme de distribution,
- de l’arbitrage des ménages en matière de consommation,
- de l’impact environnemental et de son rôle d’aménagement du
territoire
- de son apport en matière de tourisme (hors tourisme commercial)
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Présentation du concept
Présentation du concept

➢ Un concept industriel à la base qui trouve ses fondements dans les pratiques de déstockage industriel
…qui a une place dans le paysage de la distribution
➢ Après une phase de développement qui a subi un échec dans le courant des années 80 …
Un lancement du nouveau concept en Europe dans le début des années 90
➢ Un concept toujours en phase de développement … à l’échelle planétaire
➢ Une formule qui se distingue des autres concepts par ses particularismes et par le caractère transversal
des problématiques auxquelles il renvoie





Développement économique
Aménagement du Territoire
Développement touristique
Développement local…

- Des industriels qui ne cachent pas leur intérêt pour ce type de concept
- Des consommateurs toujours attirés par ce type de centres
- Des élus locaux qui y voient un levier de développement économique, touristique et territorial
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Présentation du concept
Les centres de marques en activité en Europe
Situation en 2018

Les centres en activité et autorisés en France
septembre 2018

Zone d’influence des centres actifs

Centres de marques – chiffres clés 2018

150 centres en activité pour 2,6 millions de m²
de surfaces de vente.
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Nombre de centres en activité

28

Surface de vente en activité

445 194 m²

Nombre de points de vente

2370

Chiffre d’affaires global 2017 TTC
(estimation)

1,53 Md€

Présentation du concept
Localisation des projets connus en France
en juillet 2018

Source : MCT Consulting

Projets et réflexions de création d’un centre de marques
initiés depuis 1993 et abandonnés

A notre connaissance, 42 projets de centres de marques ont été
initiés et abandonnés depuis le début des années 90.
7 concernent la zone d’influence du projet de Sorigny, ce qui
souligne l’attrait pour ce secteur.
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Présentation du concept
Quel avenir pour le concept de centre de marques ?
Un marché de l’habillement en crise :
- Un marché de l’habillement qui a reculé de -13% en 10 ans (2007 à 2016).
- Dans le même temps, le poids d’Internet a augmenté 11.5 % ; en 2017, il représente
16.5 % des dépenses des Français dans l’habillement.
- Entre 2015 et 2016, seuls les achats en ligne progressent de 14%, et les centres de
marques de 2.5%, les autres formes de distribution restent atones.

Internet reste le canal d’écoulement des surstocks le plus intéressant sur le plan économique.
Le village de marques s’affirme comme un vecteur de distribution à part entière, disposant de ses
fonctionnalités propres et pour l’instant uniques.
Certains faits tendent à corroborer cette tendance :

- Depuis le début des années 2000, on constate un intérêt croissant de la sphère des marques pour ce
concept,
- De grands spécialistes de la vente en ligne ouvrent eux-mêmes des centres de déstockage physiques.
C’est le cas de Zalando qui a ouvert durant l’été 2018 deux nouveaux centres de déstockage à Leipzig et
Hambourg, portant à cinq le nombre d’outlets déployés Outre-Rhin.
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La zone de chalandise
Définition de la zone de chalandise

La zone de chalandise ou zone
géographique d’influence a été
déterminée à partir d’une base
isochrone du temps de trajet en
voiture.
Au dernier recensement Insee, la
zone de chalandise compte près de
2,9 M d’habitants

L’évolution
moyenne
de
la
population est de +4.8% entre
2010 et 2015,
à titre
de
comparaison l’évolution nationale
est de +2.4 %.
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Données touristiques

Les principaux sites touristiques de la zone d’influence :
Les sites touristiques les plus fréquentés (selon données disponibles 2016 ou 2017)

Quelques chiffres clés :
-

De nombreux châteaux et monuments historiques,
dont les plus fréquentés totalisent plus de 4 M de
visiteurs

-

4 parcs d’attractions qui totalisent plus de 2.5 M de
visiteurs

-

3 parcs animaliers qui drainent plus de 2 M de
visiteurs

Source : Benchmark
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L’offre commerciale cible
Les commerces cibles : offre existante susceptible d’être impactée par le projet
La sélection comprend une large partie des commerces d’équipement de la (personne et de la maison dont
l’activité principale concerne : prêt-à-porter, chaussures, bijouterie, maroquinerie, matériel de sport, les arts de la
table et le linge de maison.

545 commerces cibles
sur le département

Près de 2400 emplois

Dont 282 en prêt-à-porter (52%)

Répartition des commerces cibles sur les principales polarités commerciales
Indre-et-Loire
431
commerces
cibles
concentrés sur la Métropole.

sont

Dont 276 situés sur Tours Centre
(50%)
55 % sont des enseignes nationales

76 sont répartis sur les pôles
d’Amboise, Loches et Chinon.
38 sur le reste du département

Evolution des commerces cibles en Indre et Loire
En 6 ans, le nombre de commerces cibles a diminué
de 11% , soit -70 établissements sur le
département.

9
Source : Observatoire de l’offre commerciale CCI Touraine 2018

Flux de consommation et produits cibles

Données de flux de consommation
L’observatoire du commerce des CCI du CentreVal de Loire est une base de données permettant
de mesurer et d’analyser les flux de
consommation des ménages et de déterminer
leur comportement d’achat.
2 150 ménages enquêtés en Indre et Loire au
printemps 2018.
Ces données permettent d’analyser les formes de
vente et de mesurer l’évasion (part du budget
des ménages consommée hors département ou
en vente à distance) pour une sélection de
produits de consommation courante.

Evolution des formes de vente 2013/2018

En progression : la vente en ligne (+3,7
points), le commerce de moins de 300m²
avec enseigne nationale (+2,6 points) et les
grandes surfaces spécialisées (+2.1 points).

Les produits cibles retenus pour l’analyse :

Vêtements hommes et ados
Vêtements femmes et ados
Vêtements enfants moins de 12 ans et puériculture
Lingerie hommes femmes
Chaussures de ville adultes ados enfants
Accessoires, bijoux, maroquinerie
Articles et matériel de sport
Arts de la table, déco, linge de maison.
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En déclin : le commerce de moins de 300m²
avec enseigne locale (-6,1 points) et les
grandes surfaces alimentaires (-2,7 points).

L’évasion en Indre-et-Loire
Taux d’évasion
En Indre-et-Loire, la part du budget des Tourangeaux en
achat de produits cibles se décompose ainsi :
Rétention

85,9 %

Evasion extérieure (autres départements)

2,8 %

Vente en ligne

9,3 %

Autres VAD (vente à distance)

Taux d’évasion
de produits cibles
14,1%

2%

Taux d’évasion par produits cibles par formes de distribution

Evasion la plus forte pour les
produits :
Vêtements femmes/ados :
19% du budget
chaussures :
17% du budget
Ce sont par ailleurs les
produits pour lesquels
l’emprise du e-commerce est
la plus importante.
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Source : Observatoire du commerce des CCI de la région Centre VL-CCI Touraine 2018

Le potentiel de consommation de la zone
Le marché théorique de la zone de chalandise

Le potentiel de consommation
des ménages de la zone
d’influence du projet est
déterminé à partir des Indices
de Disparité de Consommation
(IDC).
L’IDC est un indice calculé par
CCI France.
Il permet de corriger les
dépenses
moyennes
de
consommation nationale d’un
ménage, d’un produit ou d’une
famille de produits (calculées
par
l’INSEE),
pour
tenir
compte
des
particularités
sociales et géographiques.

Le marché théorique de l’ensemble de la zone d’influence est de près de
2,7 Md €.
Il se répartit de la manière suivante :
18 % en zone primaire
26 % en zone secondaire
56 % en zone tertiaire

Nombre de ménages
Habillement homme
Habillement femme
Habillement enfant
Chaussures homme
Chaussures femme
Chaussures enfant
Sous-vêtements homme
Lingerie, sous-vêtements femme
Puériculture, layette
Bijouterie horlogerie, Maroquinerie, Accessoires
Décoration, arts de la table, linge de maison
TOTAL en €

Zone 1
IDC 98
227 270
72 010 604
76 174 788
27 894 294
22 135 950
35 162 564
11 424 207
10 381 053
27 221 155
9 763 885
127 056 047
68 008 433
487 232 981

Source : IDC CCI France web store 2017/2018, exploitation CCI Touraine
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Zone 2
IDC 93,5
339 336
96 614 907
107 019 225
40 020 457
33 945 531
50 029 849
16 630 726
14 903 808
37 911 763
12 994 060
189 398 867
94 826 355
694 295 548

Zone 3
IDC 95,9
721 162
209 249 796
233 964 255
89 245 413
74 397 477
107 681 928
37 489 044
32 349 111
81 681 713
29 617 172
402 665 862
214 256 354
1 512 598 124

Impact au niveau local
IMPACT AU NIVEAU LOCAL
Présentation de la méthode

Au préalable:
Définition de la zone de
chalandise

Chiffre d’affaires prévisionnel
du centre

Ventilation du
C.A par sous-zone de chalandise

Prise de parts de marché sur le
commerce local
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Impact au niveau local
Chiffre d’affaires prévisionnel

Le CA prévisionnel est évalué à environ 76,4Millions d’Euros
Le CA au m² de surface de vente s’établirait à 3 715 euros TTC (moyenne nationale
3500€TTC pour une fourchette de 2900 à 4200€ hors la Vallée Village)

Le chiffre d’affaires réalisé se décompose en trois parties :
- Une récupération de l’évasion actuelle
- Une « surconsommation » générée par la création de ce type d’équipement
- Une prise de marché sur les structures locales
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Impact au niveau local
Répartition du CA prévisionnel et emprise attendue par sous-zone
Répartition du chiffre d’affaires par sous zone d’attraction : Présentation de deux hypothèses

Haute

Basse
Zone

CA

CA total

Zone

CA

CA total

Zone 1

30

22 908 548

Zone 1

35

26 726 639

Zone2

21

16 035 983

Zone2

20

15 272 365

Zone 3

19

14 508 747

Zone 3

17

12 981 510

Hors zone de chal.

30

22 908 548

Hors zone de chal.

28

21 381 311

Total

100

76 361 825

Total

100

76 361 825

Le centre de marques génèrerait
une perte de chiffre d’affaires,
pour le commerce local, au sein
de la zone primaire , située entre
18,1 et 21,9 M€.

15

Sur l’ensemble de la zone de
proximité,
en
fonction
des
hypothèses retenues, le centre
projeté réaliserait entre 22,9 et
26,7 M€ de chiffre d’affaires (soit
entre 30 et 35 % de son CA total
annuel).

Retombées économiques

RETOMBEES ECONOMIQUES AU NIVEAU LOCAL
Présentation de la méthode

Dépenses
réalisées
par les
« touristes
commerciaux »
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CA réalisé dans
les différents
secteurs
d’activité

« Emplois
induits par
le tourisme
commercial »

Retombées
économiques
dans la zone de
proximité

Conclusion – pesée économique
Synthèse de l’impact du village de marques projeté à Sorigny

entre 18.1 et 21,9 M€ captés
Soit une fragilisation de
95 à 115 emplois ETP
Soit une fragilisation de
32 à 38 établissements

Retombées ponctuelles
liées à la construction du projet
(non chiffrées)

Création de 502 emplois
ETP directs
Concernant la vente et la
gestion du centre
(Emplois hors restauration)

Impact sur la zone de
chalandise 1

Village
de
Marques

Retombées issues du tourisme commercial

Hôtellerie : entre 3,7 et 3,9 M€
Restauration : entre 10,3 et 11,1 M€
Autres postes de consommation : entre 2,6 et 2,8 M€
Soit un total entre 16,6 M€ et 17,8 M€
Traduction en équivalent emplois ETP : entre 87 et 94

Impact sur la zone de
chalandise 2
entre 8.3 et 9 M€ captés
Soit une fragilisation de
43 à 48 emplois ETP
Soit une fragilisation de
14 à 16 établissements
Impact sur la zone de
chalandise 3
entre 0.4 et 1.8 M€ captés
Soit une fragilisation de
2 à 10 emplois ETP
Soit une fragilisation de
1 à 3 établissements

Une création nette de plus de 500 emplois découlant de la création du centre (hors restauration),
Entre 153 et 160 emplois susceptibles d’être fragilisés dans le commerce en activité
sur l’ensemble de la zone de chalandise,
Des retombées issues du tourisme commercial qui vont générer entre 87 et 94 emplois.
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Conclusion

Quelle que soit l’issue de ce projet, il est le révélateur de la nécessité d’engager une
réflexion avec les professionnels du commerce sur leurs adaptations :
➢
➢
➢

aux mutations de la filière industrielle (notamment en matière d’équipement de la
personne)
au poids des nouveaux circuits de distribution (Internet, Village de Marques…)
aux évolutions du comportement du consommateur

Si le projet devait aboutir, il serait indispensable qu’une collaboration active entre les
porteurs de projet et l’ensemble des acteurs locaux (commerçants et leurs
représentants, institutionnels, élus locaux…) puisse se mettre en place afin d’envisager
des solutions
aux impacts évoqués et veiller à la complémentarité de l’offre
existante.
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